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Perpignan, le 6 juillet 2012 

 

La FPIP 66 communique… 

 

La Fédération Professionnelle Indépendante de la Police  

se félicite de l'arrestation ce jour à FIGUERAS des deux 

individus auteurs présumés d'une fusillade à Lille ayant 

causé la mort de deux personnes. 
  

Si elles sont satisfaisantes compte tenu de leur résultat, ces interpellations démontrent 

néanmoins les carences et les limites des accords de Schengen. 
 

Dans leur état actuel et dans leur champ d'application ces accords autorisant la libre 

circulation des personnes empêchent tout contrôle frontalier permettant l'identification et 

l'arrestation par les services de la Police Aux Frontières de personnes ayant commis des 

crimes ou délits en France et qui tentent de quitter le territoire national. 
 

Nul doute que les deux personnes interpellées ce jour ont franchi la frontière Franco-

espagnole sans la moindre montée d'adrénaline particulière. 
 

Autre exemple explicite : seul le professionnalisme et la perspicacité des fonctionnaires de la 

PAF Cerbère ont permis le mois dernier d'interpeller à ce même poste frontière de Cerbère, 

2 personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt dont Anthony DRAOUI auteur présumé de 

l'assassinat de Marie-Jeanne MEYER en Ardèche le 21 juin 2011, qui tentait de se 

soustraire à l'action de notre justice. 
 

 Restrictions draconiennes concernant les contrôles d'individus lors de leur 

passage de nos frontières plus suppression des mesures de garde à vue  pour 

les étrangers en situation irrégulière, la Fédération Professionnelle 

Indépendante de la Police se tourne vers le législateur en espérant qu'une 

réponse rapide soit apportée aux fonctionnaires de la Police Aux Frontières 

des Pyrénées-Orientales et des autres régions, qui sont depuis quelques 

semaines déjà dans l'expectative la plus totale, 

 de manière plus que légitime. 
 
 

 

                                                                                                       Le secrétaire départemental de la FPIP. 

                                                                                                   MASSANELL Stéphane 

                                                                                              

 
 

EUROCOP regroupe 27 pays Européens, 36 syndicats de Policiers. 

EUROCOP représente 500.000 policiers et siège dans les instances Européennes 
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